C a d e n e t le Tambour
Informations municipales
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Agriculteur
hier,
aujourd’hui,
demain ?

INFOS M U N I C I PA L E S
Tel : 04 90 68 13 26
accueil@mairie-cadenet.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8 à 12h
Mardi : 8-12h/ 13-17h
Mercredi : 8-12h/ 13-17h
Jeudi : 8-12h
Vendredi : 8-12h/ 13-16h
Samedi : 8-12h
Guichet : Etat Civil
• Carte grise
• Permis de conduire
• Carte d’identité

INAUGURATION
de la station d’épuration

I N S C R I P T I O N
LISTES ELECTORALES
les personnes non encore inscrites sur les listes électorales
de la Commune et résidant à
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inscrire sur les listes électorales
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Elle a été inaugurée le 08 novembre
en présence des représentants du
SIVOM, des entreprises qui ont
travaillé à sa construction et des
personnalités locales.
Coût de l’opération : 1 722 720 € HT
• Conseil général : 218 355 €
• Agence de l’eau : 677 835 €
• Région : 245 400 €
• SIVOM : 581 130 € (financés par
la surtaxe assainissement mise à
la charge de l’usager).

Billet du Maire

Cadenet en travaux...

La rentrée scolaire s’est effectuée début septembre dans de bonnes conditions
malgré tous les problèmes causés par le chantier d’aménagement et d’agrandissement
du groupe scolaire.
Je rappelle que ces travaux concernent le remplacement des verrières côté nord,
la réfection de la chaufferie, la mise en place de la ventilation, la mise aux normes
de nouveaux WC. Enfin, une nouvelle classe a été créée entre l’école élémentaire
et l’école maternelle, elle pourra suivant les effectifs être attribuée à l’un ou l’autre
de ces établissements.
La moitié des effectifs de l’élémentaire a été transférée au Foyer rural, ainsi que
le bureau du directeur, la classe d’intégration scolaire (CLIS) et la bibliothèque scolaire.
A ce jour, au Foyer rural rénové, seule la salle Yves Montand est mise à la disposition du public et des associations.
A la maternelle une 6ème classe a été ouverte, nous nous en félicitons!
Par contre coup il a fallu trouver un lieu pour l’atelier Passerelle (lieu d’adaptation de la famille à l’école).
Nous avons pu l’installer, avec l’accord du Conseil Général, dans un des appartements de fonction du Collège
le Luberon à proximité de la Maison de la Petite Enfance.
Je tiens, à cette occasion, à rappeler aux enseignants, aux parents d’élèves et à l’ensemble de la population
qu’ils peuvent compter sur la municipalité pour défendre les valeurs de notre école, républicaine et laïque.
Nous sommes également vigilants sur le maintien local des missions de service public.
Le changement de statut de La Poste inquiète. De nombreux Cadenétiens se sont d’ailleurs exprimés
contre sa privatisation à l’occasion de la votation du 03/10/09 en Mairie.
Les travaux du cours Voltaire, avec la création de trottoirs et une circulation plus ralentie,
donnent satisfaction, même s’ils ont duré plus que prévu.
Les travaux de l’avenue Gambetta progressent bien.
Nous espérons avancer au maximum pour libérer la rue pendant la période d’été.
J’espère que vous prendrez plaisir et intérêt à la lecture de ce 3ème numéro du Tambour.
Nous nous employons dans sa formule magazine à ce qu’il soit informatif et attrayant.
Vous pouvez également consulter le site internet www.mairie-cadenet.fr pour trouver
les comptes rendus des Conseils municipaux et toutes informations complémentaires.

Il me reste à vous souhaiter une bonne et heureuse année et je vous invite
pour la cérémonie des “Voeux du Maire”, le jeudi 07 janvier 2010
2010,
ce sera également l’inauguration de notre nouveau et très beau Foyer rural.
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Le Maire
Fernand Perez

Vo i r i e m u n i c i p a l e amélioration
En commission voirie, nous avons listé les besoins, défini des zones.
Depuis notre premier mandat (2001), nos programmes voirie suivent ce quadrillage
des zones afin de parvenir à couvrir au mieux le territoire de la voirie communale.
Nous rénovons et entretenons autant les chemins communaux que les rues.
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Lourmarin
Le programme voirie 2009
concerne entre autres
les 12 chemins ou portions
de chemins suivants :
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Cucuron

1. chemin des Pastras
12
Lauris
2. chemin des Fourques
3. chemin du Cade sud
4. chemin de ND des Anges
Centre ville
5. chemin du Disen
6. chemin des Planes secteur sud et nord
7. chemin de Vidau
8. chemin de Champ-long
9. chemin Pont de bois
10. chemin du Cigare
11. chemin de Pied de loup
12. rue Ledru-Rollin et chemin de Lourmarin
avec pour la fin de la rue Ledru-Rollin et
le chemin de Lourmarin : réfection des réseaux souterrains,
enfouissement des réseaux secs.
Coût global pour la municipalité : 455 458 € HT
soit 544 727€ TTC.
Un chemin n’est pas toujours fait en une fois.
Le chemin de Pied de loup a été fait en trois tronçons
en fonction des financements.
Le travail de voirie est groupé si possible
par îlots contigus (îlots 5, 6 et 7 par exemple).
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et entretien
Concernant les rues de la ville, une fois le programme
accepté par la commission puis voté par le conseil municipal,
il faut mettre en place la coordination des différents travaux.
La municipalité est en charge de la réfection et de l’entretien
de la voirie, du génie civil, c'est-à-dire de l’état des chemins,
rues, trottoirs et de leur revêtement.
Mais si l’on refait une route ou une rue il faut en profiter pour
refaire, restaurer, améliorer les réseaux qui sont sous la voirie :
réseaux d’eau potable et usées, le pluvial et ce que l’on
appelle les réseaux secs c’est-à-dire électricité et téléphone.
La coordination de tous ces travaux permet de ne pas avoir
à rouvrir et refaire le revêtement des rues à chaque intervention d’un des intervenants sur ces réseaux : SIVOM, SIE,
EDF, Télécom, GDF…
Certaines rues et places du village n’avaient pas été restaurées depuis fort longtemps.
Le réseau d’eaux usées de l’avenue Gambetta a été installé
dans les années 60.
Avant d’entamer les travaux de l’avenue Gambetta il a fallu
préparer le terrain, c’est-à-dire refaire les réseaux et la voirie
des rues en amont, organiser le changement de circulation
routière à l’intérieur et autour du village, créer des places de
parking notamment aux Ferrages, refaire les accès piétons
comme la montée du Barry du Touron, coordonner les interventions de tous les différents acteurs etc.
Avenue Gambetta les travaux ont commencé le 28 septembre
par le Syndicat Durance Luberon (SIVOM) qui intervient, via
l’entreprise SOBECA, pour la reprise du réseau d’eau potable
(750 mètres linéaires de canalisations et reprise de 115
branchements particuliers en plomb) et du réseau d’assainissement (750 mètres linéaires de collecteur et reprise de
100 branchements particuliers).
Ces travaux ont une durée approximative de 5 mois et se
dérouleront suivant 4 phases distinctes.

Travaux
Avenue Gambetta
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Autres travaux :

Planification des travaux Avenue Gambetta :
• du haut de la place Mirabeau à l’entrée de la place d’Arcole,
3 semaines,
• de la place d’Arcole au bas de la place du 14 juillet, 1 mois,
• du bas de la place du 14 juillet à la rue de la Fontaine de l’Aube,
1 mois
• de la rue de la Fontaine de l’Aube au rond-point des
Lavandes, 3 semaines
Le Syndicat Durance Luberon est maître d’oeuvre et maître
d’ouvrage, il a la maîtrise financière et technique des travaux
des réseaux assainissement et eau potable.

Le Syndicat Durance Luberon (eau/assainissement) intervient, depuis le 7 octobre pour la reprise de son réseau d’eau
potable. L’entreprise SRC en charge des travaux renouvellera
180 mètres linéaires de canalisation et 25 branchements
particuliers en plomb.
Ce programme de voirie de la commune prévoit de reprendre
la rue J.J Rousseau, la rue du 19 mars 1962 et celle des
Vanniers.
Le Syndicat intercommunal d’électrification (SIE) des cantons
de Pertuis et Cadenet a en charge la compétence déléguée
des travaux de renforcement, de sécurisation et de dissimulation des réseaux publics électriques.

Les travaux du SIVOM terminés, le Conseil Général (maître
d’oeuvre et maître d’ouvrage) interviendra pour la mise en
sécurité de l’Avenue Gambetta entre la RD 973 (Place
Mirabeau) et la rue de la Fontaine de l’Aube :

• Les travaux de renforcement du réseau basse tension, le
suivi administratif, technique et financier de ces opérations
sont pris en charge en totalité par le SIE.
Travaux réalisés sur la commune en 2008/2009 : rue Hoche
et Rousseau, Pasteur, Marceau, Denfer Rochereau, Place du
4 septembre, Viala, Poste couvent, Poste Foyer rural, station
épuration, Grand Lauron, Vermillère, Champ long (en cours).

• Date de démarrage des travaux : 1er trimestre 2010
• Délai d’execution : 7,5 mois
(délai maximum imposé à l’entreprise)
• Montant total des travaux :
875 311,00€ HT soit 1 046 871,096€ TTC.
• Participation du Conseil Général :
424 418,50€ HT soit 507 604,53€ TTC
• Participation de la Commune :
450 892,50€ HT soit 539 267,43€ TTC.
Avant les travaux

• Les travaux d’effacement du réseau basse tension.
Ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre d’aménagement
esthétique des bourgs et villages, sont réalisés à la demande
des communes.
Le SIE réalise ces travaux et prend en charge le suivi administratif, technique et financier de ces opérations. La commune participe à hauteur de 50% du montant HT des travaux. Ces travaux seront réalisés sur la commune en
2008/2009, rue d’Arcole, cours Voltaire.

Aujourd’hui

Les Telecoms
Avec l’enfouissement du réseau basse tension, nous effectuons également celui des Telecoms. Le financement du
génie civil est pris en charge dans son intégralité par la commune, les Télécoms n’interviennent que pour le câblage.
Le Maire et le Conseil Municipal de Cadenet remercient
les administrés pour la compréhension dont ils ont fait
preuve devant la gêne occasionnée par les travaux dans la
commune.
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Urbanisme
Collecte des ordures ménagères (OM)
et produits d’apport volontaire (PAV) :
Suite au renouvellement du contrat de collecte des OM et des
PAV en Juin 2009 et afin d’éviter une augmentation de la taxe
des OM, un effort a été demandé à chaque commune.
Supprimer, chaque fois que cela était possible, certains sites de
collecte afin de réduire les coûts liés aux trajets de ramassage.
La société SAROM a été renouvelée dans l’attribution du
marché de collecte.
Les sites des conteneurs OM et les colonnes de tri font
souvent l’objet de dégradations :
• dépôts sauvages en dehors des conteneurs
• dépôts d’encombrants
(matelas, télés, meubles, pot de peinture, etc…)
• non respect des jours de ramassage
(d’où sacs éventrés par les chiens et chats)
• acte d’incendie ! conteneurs et colonnes de la gare
(coût 1000 euros pièce)
Nos employés municipaux sont obligés d’intervenir fréquemment pour faire face à tous ces actes d’incivilité, et il
faut leur rendre hommage, grâce à eux notre village est
assez propre !
Prochainement les vieux conteneurs seront remplacés, il
faudra néanmoins attendre car les délais de livraison sont
assez longs.

Station d’épuration :
Celle-ci est en service depuis le printemps 2009. Plus de la
moitié de la population est raccordée à l’assainissement
collectif (AC), le reste de celle-ci possède un assainissement
individuel (fosses septiques).
Sont raccordées à l’AC le centre ville et certaines habitations
dans la périphérie.
Il est noté qu’il y a obligation à se raccorder à l’AC pour toutes
les habitations situées en zone U de la commune.
Urbanisme :
Le service urbanisme a recruté depuis le début de l’année
une technicienne qui est chargée de nombreux dossiers,
notamment la préparation à l’élaboration du PLU (Plan Local
d’Urbanisme qui remplace le POS).
Grâce à ce recrutement, les contrôles visant au respect des
procédures sont facilités.
Son activité s’étend également à la préparation des marchés
publics dont l’importance croissante nécessite de nombreuses démarches administratives.
Les révisions simplifiées
concernant l’implantation
de la gendarmerie se
poursuivent et devraient
permettre à la communauté
de commune de déposer le
permis de construire dès le
début de 2010.
r:
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Cimetière :
Un nouveau columbarium a été construit à l’entrée du cimetière.
Le coût et la durée de location des casiers restent les
mêmes, 250 euros pour une durée de 15 années de concession.
Commencé dès le début de notre premier mandat de 2002,
l’ensemble des différents murs et murets du cimetière sera
7 restauré en 2011 et environ 100 m seront réalisés en 2010.

Le Foyer rural :

Les travaux du foyer rural sont terminés
Certains d’entre vous ont déjà pu découvrir les nouveaux locaux.
Une partie du bâtiment a été attribuée à l’école primaire afin que pendant la
durée du chantier aux écoles, les enfants puissent travailler dans de bonnes
conditions de confort et de sécurité.
Nous apprécions le retour de la Strada sur notre commune. Les séances se
feront désormais le lundi soir.
Les scolaires pourront à nouveau bénéficier des séances du cinéma sur
place et n’auront plus à se déplacer à Lauris.

Les acteurs du Festival de Théâtre 2009 ont été les premiers à apprécier les nouveaux locaux

La vie reprend autour du Foyer rural, entre sorties des écoles et parties de pétanque.

Location du foyer rural :

A propos du gymnase

Nouvelle tarification :
• 400,00 € pour le week-end pour les habitants de Cadenet
• 1 000,00 € pour les personnes extérieures au village,
la demande devant s’effectuer au moyen d’un courrier
adressé à la mairie.

Voilà plus d’un an que le complexe sportif, après quatorze
mois de travaux, a été mis à la disposition du collège et des
associations du canton.

A la suite de la réunion mi-juin concernant les plannings du
Foyer rural, Foyer laïque et du gymnase (structure qui n’est
pas municipale mais qui appartient au Syndicat
Intercommunal du Collège), force est de constater la bonne
santé des associations et leur diversité.
Je vous remercie donc tous
de vos efforts tout au long de
l’année et pour votre patience
pendant les travaux.
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Il a été réalisé après concertation avec les professeurs d’éducation sportive, les associations, les élus et les architectes.
On est allé au plus loin dans la recherche de la qualité, de l’efficacité et de la diversité pour le maximum de pratiques sportives.
Il est composé d’un grand gymnase permettant tous les
sports de ballon, d’une salle aménagée pour le tir à l’arc, le
ping-pong, un mur d’escalade évolutif et d’une troisième salle
réservée à la gymnastique et à la pratique des arts martiaux.
A l’extérieur, un plateau sportif et un terrain de foot avec
pistes de courses.

Budget des subventions aux associations
Il atteindra cette année les 300 000,00 €.
Budget en hausse constante afin de répondre au mieux aux
besoins financiers et soutenir le bénévolat dans de bonnes
conditions.

Le dossier des demandes de subventions 2010
Il sera un peu modifié dans sa forme, il pourra être obtenu
soit au secrétariat de la mairie ou sur le site internet de la
municipalité (www.mairie-cadenet.fr).
La date limite est fixée au 15 février 2010, les dossiers arrivés
après ou non complets seront éventuellement pris en charge
dans le courant de l’année mais pas nécessairement inscrit
au budget primitif municipal 2010.

Notre syndicat peut être fier de cette réalisation qui fait souvent des envieux dans les cantons voisins.
Notre jeunesse tient avec cette réalisation un moyen de s’exprimer, de se défouler dans les meilleures conditions.
Je précise que son entretien coûte cher à la collectivité et par
contre coup à tous les contribuables.
Je me permets de dire aux jeunes du canton : on vous a
offert un superbe plateau sportif et un gymnase, profitez-en,
respectez le au maximum pour pouvoir le léguer dans les
meilleures conditions à la génération suivante.
Comprenez que casser, salir, taguer sont des actes stupides
et que persévérer dans cette direction, c’est manquer à vous
mêmes de respect.

Deux nouvelles associations :
VERTI’CADE (escalade) et CADENET TAEKWONDO DOJANG.

Concernant le gymnase,
Seront installés mi-novembre : des armoires pour le rangement du matériel, des horloges pour équiper les salles et un
panneau d’affichage associatif.

S. Vincenti,
Président du Syndicat intercommunal du Collège
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à la cantine

La qualité des repas donnés à nos enfants
a toujours été une préoccupation majeure.
Nous avons d’abord assuré la sécurité
alimentaire avec une démarche qualité.
Depuis 2 ans, le cuisinier travaille mensuellement avec une dietéticienne pour
l’équilibre et la variété des menus.
Depuis le 15 octobre, nous servons tous
les jours des repas à 80% bio pour éviter
des coûts trop importants sur 5 plats
(entrée - légumes - viandes - fromage dessert), 4 sont bio.
Nous privilégions des achats de produits
locaux et avec l’appui du Parc naturel
régional du Luberon, nous allons développer
des relations d’achat direct avec les agriculteurs organisés.
Notre volonté d’offrir le meilleur à nos
enfants n’aurait pu aboutir sans la disponibilité et le volontarisme de notre chef
cuisinier et de son équipe.

Rendez-vous le 6 décembre.
Manifestation organisée cette année par le Tennis Club de Cadenet
10

10

Tr a v a u x

r
suivi pa

:

Didiergogne
Bouréducation
adjoint

des écoles
L’objectif des travaux est de résoudre l’inconfort des classes
existantes, principalement les problèmes de surchauffe des
salles de classes dû aux chauffages défectueux et aux apports
solaires importants des verrières.
Cela nous amène à poser des
vitrages performants du point
de vue de la protection solaire et
remplacer les menuiseries alu- Les explications de l’architecte
minium qui posaient des pro- Monsieur MENDEZ.
blèmes de sécurité.

Pour cette rentrée scolaire, nous
avons connu des bouleversements
liés aux travaux.

Nous mettons en place dans toute l’école un système de
ventilation qui permettra de renouveler l’air des classes.

La moitié des classes a été hébergée au "nouveau" Foyer rural,
dans les nouvelles pièces attenantes à la salle Y.Montand.

Une ventilation nocturne permettra le rafraîchissement des
structures aux périodes chaudes.

Pour s’adapter aux travaux, mais surtout pour améliorer
le temps de la cantine les horaires scolaires
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• le matin, l’école ouvre à 8h30 au lieu de 9h,
Lori t tro
avaux
djoin
a
• la cantine se déroule de 11h30 à 13h30 avec
toujours 3 services pour l’élémentaire et 2 pour
la maternelle avec une augmentation du personnel municipal
d’accompagnement.
Enfin, nous comptons cette année 6 classes de maternelles
et 11 d’élémentaires, nous espérons bien les conserver l’an
prochain, si les effectifs se maintiennent.

Chantier
de la nouvelle classe

Sortie des “classes” au Foyer rural

Par ailleurs nous créons une nouvelle classe au sud de la
cantine. Nous sommes très vigilants pour qu’elle consomme
le minimum d’énergie.
Sur l’ensemble de l’école, les nouveaux luminaires installés
auront une puissance variable qui tiendra compte de la
lumière venant de l’extérieur.
Les travaux se dérouleront en 2 phases, les enfants devraient
pouvoir réinvestir l’aile ouest après les vacances d’hiver puis
la totalité des bâtiments à la rentrée 2010.
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L’ i n f o

A l’Office de tourisme
on peut se procurer :

Depuis quelques semaines
le panneau lumineux est
en place et après des
débuts difficiles, il fonctionne et apporte à la
population les informations sur la vie du village.
Le choix d’installation a été retenu Place du Tambour
d’Arcole, lieu central de passage.
La mairie n’a pas fait l’acquisition de ce matériel coûteux et
très vite obsolète ; la location avec un contrat de maintenance sur 5 ans a été retenue.

un nouveau livre
sur l’histoire de Cadenet
de E. Sauze et JP Muret
sous la houlette de J. Nouveau
des “Amis de Cadenet”.
Ces pages de rétrospective historique,
témoignent d’une somme de travail
considérable et d’un grand intérêt
pour les Cadenetiens.

Un dépliant “mini poster” sur
Cadenet
touristique

Les associations peuvent adresser leur message
(évènements ponctuels, animations, repas etc) à faire paraître
(message de 5 lignes maximum, de 15 caractères par ligne
y compris les espaces) uniquement à M. Jean-Marc BRABANT ou Mme Françoise RAOUX, par l’intermédiaire de la
mairie ou par mail economie- communication@mairie-cadenet.fr.
Les informations municipales seront
également diffusées : date des
conseils municipaux, manifestations, coupures d’eau, électricité...

Un dépliant
d’anciennes
cartes
postales
du village

r:
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L’Association Planète Honnête organisait le 2ème “festival international du documentaire sur la biodiversité et les peuples premiers”,
du 17 au 20 septembre 2009, dans la propriété des Gardis.

Cette manifestation
accueillait de nombreux
intervenants prestigieux : François Bégaudeau, auteur du roman “Entre les murs”, Pierre Rabhi de l’association Terre et Humanisme.
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Rendez-vous
le 24 décembre,
à partir de 16h
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Au fil
fil des
des numéros,
numéros,
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en page
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du Tambour
Tambour
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une collection
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de posters
posters
de
conserver.
àà conserver.

Nous explorerons par l’image les diverses zones
qui font la richesse de notre territoire
entre Luberon et Durance
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CADeNet connaître, reconnaître notre patrimoine naturel :
Le CASteLAr/LA BArBASSe...
Collines situées au nord ouest
de la commune
entre la route de Cucuron
et la route de Villelaure,
elles dominent notre territoire.
Les vestiges de l’Oppidum
Celto-ligure du Castelar
témoignent de l’enracinement
de notre village dès l’âge de fer.
De leurs sommets,
on peut admirer,
au nord le grand Luberon,
à l’est, le village
au loin, les Alpilles.
Côté sud, la vallée de la Durance
et la montagne Saint Victoire...
Les chasseurs, les randonneurs,
les cueilleurs de champignons
connaissent bien ce secteur,
investi depuis l’âge de fer.

Vaugines

Lourmarin

Centre ville

Oppidum
du Castelar
La Barbasse

Puyvert

Villelaure
La D
uran
ce

Aix
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Limites
de la Commune de Cadenet
Routes
Voie ferrée

CADENET
CADENET

Connaître, reconnaître notre patrimoine -1- Les collines du Castelar et de la Barbasse

Photos Hervé VINCENT

Zone à protéger,
à préserver pour
son caractère sensible

Urbanisation sauvage à proscrire

Important risques d’incendie

Ce secteur fait l’objet d’un arrêté
préfectoral de protection de biotope,
lié à la richesse de sa faune
et de sa flore rupestre.
Il s’inscrit dans le périmètre classé
“réserve géologique”, le Castelar
est classé “monument historique”.
toute construction sauvage doit être
réprimée et tout projet d’urbanisation
interdit.
La meilleure façon de s’imprégner
de ce cadre exceptionnel est
de s’y déplacer à pied ou en vélo.
Notre devoir est de préserver et de
transmettre ce patrimoine dont nous
héritons de génération en génération.

Dossier réalisé en partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon
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Le Centre communal d’action sociale
“L
Le CCAS, établissement public administratif local, intervient
ors de notre campagne électorale de 2001, nous
dans l’aide sociale légale, (demande d’aide sociale, demande
souhaitions pour notre commune «élargir l’accueil
de RSA, demande APA, etc…) l'aide sociale extra légale dite
social et medico-social pour les familles en difficulté».
Les municipalités précédentes ont fait évoluer l’action
facultative et l'animation des activités sociales.
sociale dans la commune et depuis 2001 les
Par le CCAS la solidarité publique, nationale
besoins sociaux se sont accélérés, ce qui a
ou locale peut s'exercer concrètement.
entrainé une réflexion de politique sociale d’où
Cette institution est avant tout polyvalente,
l’élargissement du fonctionnement du CCAS.
avec quatre missions essentielles :
Le Centre Communal d’Action Sociale
• Accueillir le public quelle que soit sa compo(C.C.A.S.) fonctionnait à l’intérieur de la mairie
sition familiale (personnes isolées, personnes
avec le délégué aux affaires sociales et une
âgées, familles...),
employée de Mairie en la personne de Madame
• Renseigner les personnes,
Alexis
CERTA
est
l’élu
Claude Chauvin qui a pris sa retraite et que nous
• Orienter vers les services compétents,
délégué aux affaires sociales,
tenons à remercier pour l’aide qu’elle nous a représentant du CCAS.
• Effectuer un accompagnement social sur du
apportée en matière d’action sociale.
court, moyen et long terme.
Aujourd’hui le C.C.A.S. de Cadenet devient une entité autoCatherine MOINET, l’assistante sociale
nome dans des locaux, 18 cours Voltaire et change de catédu CCAS devient l’interlocutrice privilégorie dans la hiérarchie de l’action sociale avec la création
giée des habitants de Cadenet pour
d’un poste d'assistante sociale.
leurs problèmes d’ordre social.
Elle est en lien avec les partenaires
Ce poste maintenant pourvu par Mademoiselle Catherine
institutionnels.
MOINET répond à la demande croissante des besoins
Elle a travaillé auparavant en région
sociaux de la population.
parisienne auprès d’une population
migrante.

Les locaux du CCAS,
18 cours Voltaire :

L’établissement est géré par un conseil d'administration ;
composé à parité d’élus et de personnes choisies pour
leurs compétences dans le domaine social ; qui détermine
les orientations et les priorités de la politique sociale locale.
Les membres du conseil d’administration du CCAS de Cadenet sont :
- Fernand Perez, maire, président
- 6 élus du conseil municipal : Alexis Certa, Georgette Gérard, Caroline
Bomba, Evelyne Perez, Denise Richard, Serge Albertini ;
- 6 personnes issues de la société civile :
Fernande Annezin, présidente de l’association «le temps du renouveau»,
Christine Castagné, coordinatrice pour l’aide à domicile de la Croix-Rouge,
Florence Jallade, assistante sociale,
Guylaine Salmon, infirmière référente de l’EHPAD de Cadenet,
Mireille Gauthier, assistante sociale retraitée,
Christine Salmon, cadre santé de l’hôpital de Pertuis.
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Le CCAS est autonome, il a son propre budget dont le financement provient essentiellement de la commune.

Il y a à Cadenet 58 logements sociaux
Ces logements sont gérés par l’OPH d’Avignon et l’OPH
Mistral Habitat.
Les critères de choix d’attribution des logements sont en
premier lieu l’urgence (personnes ne bénéficiant d’aucun
mode d’hébergement), la maladie (personnes handicapées,
malades), l’insalubrité de leur logement, l’ancienneté du
dossier, les difficultés financières face aux loyers.

La politique du CCAS de Cadenet est axée principalement
sur la lutte contre l’exclusion, l’insertion par la santé, le travail, le logement et la prévention des situations d’exclusion.
Les autres volets sociaux étant gérés par d’autres commissions en mairie.
Un volet de notre action concerne également les personnes
âgées et les moins de 26 ans en situation d’exclusion.

Le CCAS propose des candidats mais ne décide pas de
l’attribution des logements (ni même la municipalité), c’est
une commission d’attribution, composée de représentants
de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Sécurité Sociale,
de la Mutuelle Sociale Agricole et des locataires de l’Office
concerné, qui décidera du choix.

A l’heure actuelle, il y a sur Cadenet environ 200 de nos
concitoyens qui sont au chômage sur 4 032 habitants.
Sur ces 200 demandeurs d’emploi, 80 % sont au RSA.
Le rôle de l’assistante sociale ne doit pas être compassionnel mais efficace. Elle établit les dossiers d’aide sociale, les
gère et en exécute le suivi grâce à son habilitation.
Elle suit, accompagne et défend les personnes et leurs dossiers auprès des différents partenaires de l’action sociale.

Assistant à la commission d’attribution, nous n’avons qu’un
rôle consultatif et de ce fait défendons les dossiers qui sont
au nombre de 5 par appartement à attribuer. A savoir que la
Préfecture, le Conseil Général ou même l’Office peuvent
intervenir pour des cas d’extrême urgence (loi DALO).

L’assistante sociale intervient également dans l’instruction
des dossiers de logements sociaux.

Cadenet se veut, en matière de social, être un village
dynamique. Les actions du CCAS le prouvent”.

Aujourd’hui, l’immeuble
des Amandes,
cours Voltaire :
8 logements
sociaux.

A. CERTA, délégué aux affaires sociales

Hier, Henri GASTALDI
déchargeant
les sacs d’amandes
pour être triées
et concassées
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Trouver des solutions
aux problèmes sociaux :
manger à sa faim, se loger,
trouver un emploi, rebondir
suite à un problème,
s’insérer avec son handicap...

Au CCAS, 18 cours voltaire (à coté de la mairie),
vous trouverez :
• l’assistante sociale qui accueille le public sans rendez
tous les matins de 9H -12H, l'après-midi sur rendez-vous
uniquement, sauf le mercredi et le samedi.
• une permanence du CLIC, Centre Local d'Information et
de Coordination pour les retraités, les personnes âgées et
leur entourage, tous les 2ème jeudi de chaque mois de
10 à 12 h (problèmes liées à l’âge, maintien à domicile,
aides possibles…)
• une permanence du CICAS (Centre d’Information Conseil
et Accueil des Salariés) d’Avignon tous les mardis uniquement sur rendez-vous pris à la plateforme pour le montage
des dossiers de retraite.

L’assistante sociale du CCAS étudie les
besoins alimentaires. Au 30 septembre
2009, une quarantaine de personnes (isolées et familles) ont bénéficié d'une aide
alimentaire régulière.
Une «épicerie sociale», montée par une
association loi 1901 et soutenue par le
CCAS, devrait bientôt voir le jour à
Cadenet d'ici la fin de l'année.
Elle sera ouverte une fois par semaine et
permettra aux personnes en difficulté
d'avoir des produits à moindre coût.
Les produits proviendront de dons locaux
et de la Banque Alimentaire d’Avignon.
Les demandes des usagers devront être
analysées, le besoin devra être reconnu
et authentifié par le CCAS.

A l’annexe du CCAS, 42 cours voltaire
(face à l’église), vous trouverez :
• une permanence de la Croix-Rouge : tous les lundis,
mercredis et vendredis
• l’assistante sociale du Conseil Général : le lundi matin
sur rendez-vous
• un représentant de la Chambre des Métiers (conseil aux
artisans et auto-entrepreneurs) : les 2ème et 4ème mardis
après-midi du mois
• la psychologue du Centre Medico Psycho Pédagogique
de Pertuis : le mercredi sur rendez-vous. Elle propose également un atelier CMPP deux fois par semaine.
• une conseillère du Conseil Général en économie
sociale et familiale : le jeudi matin sur rendez-vous.
• la médecine du travail : le jeudi sur convocation et rdv.

L’assistante sociale a donc auprès des
usagers un rôle d’information (droits,
existence de différentes demandes
d’aides légales et extra-légales) et instructif avec une aide à l’établissement de
dossiers.
Elle gère les demandes de logements
sociaux.
Elle analyse les demandes et besoins
d’aides et pose un diagnostic social en
matière de logement, d’emploi et d’aides
d’urgence (cantine, bons alimentaires,

Dans les locaux de la Glaneuse,
avenue Philippe de Girard :
• la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
• le “Temps du renouveau”, club de nos aînés

A la bibliothèque de Cadenet :
• 2 ordinateurs en libre-service, accès internet-imprimantes.
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Portraits de Cadenetiens...
Lucien RAYNAUD
De Villelaure, ma famille est venue à la ferme PICON
en sortant de Cadenet.
J’avais 3 ans et mon père revenait de la guerre.

A l'époque
mon instituteur
M. Constantin voulait
que j'écrive
ce qui faisait
la vie de
tous les jours,
je regrette
de ne pas
l'avoir fait
il aurait fallu.

A 18 ans, mon père m'a dit : "voilà les papiers
de la campagne, tu te débrouilles".
On mettait rarement les pieds au village
mais pour les asperges et les cerises, on venait
vendre au marché sur la place de la Mairie.
Pour les cerisiers, il y avait la reverchon, la burlat,
la moure et surtout la blanche... de vieilles variétés,
aujourd’hui tous sont arrachés,
la main d’oeuvre coûte trop !
Il y a encore une trentaine d'années tout le village
y allait : des jeunes aux grand-mères...
les enfants venaient se faire un peu d'argent,
ils étaient payés au seau,
les femmes, elles, c’était à l'heure.

A 7 ans, j’étais déjà dans les champs
pour ramasser les pommes de terre.
On faisait le maraîchage, on cultivait de tout à cette
époque, la moindre petite parcelle était exploitée.
On avait 2 chevaux et un mulet, ils travaillaient
à tour de rôle pour ne pas qu’ils s’épuisent,
mais moi dans les champs j’y étais toute la journée.
Je partais, le soleil se levait, je retournais, le soir,
au couchant. Après, il y a eu le tracteur,
le travail était différent, il fallait le rentabiliser.
A l'école, j'y suis allé jusqu'à 14 ans,
j'avais loupé le certificat d'études, mais plus tard j’ai
pu le préparer par correspondance.
J'aurais voulu être cantonnier, mais ça c’est pas fait
alors je suis resté à la terre.

Sur le commerce local, les retombées se faisaient sentir.
L’argent de la cueillette, c’était pour les extras,
le salaire du mari c’était pour vivre au quotidien.
Je me souviens Madame Jourdan, la boutique de
vêtements pour dames, s’inquiétait :
"cette année avec la faible récolte on ne va rien vendre".
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Aujourd’hui, ils cultivent hors sol,
il n'y a même plus besoin de terre, on met plein de produits.
Les gens ont tort de manger toutes ces cochonneries,
c'est pas bon pour la santé!
Avant tout le monde achetait au village, on connaissait les produits,
il n'y avait pas toutes ces grandes surfaces.

Maintenant, presque toutes ces terres sont à l'abandon,
ce n’est pas qu'elles sont mauvaises, elles ne sont plus rentables.
Mais il ne faut pas les gaspiller, même si l'agriculture en ce moment
ça marche pas trop, allez savoir, dans dix ou quinze ans !
Je vous dit il ne faut pas laisser construire n'importe comment, n’importe
où…Mais que voulez-vous, il y a la pression foncière.
Les gens du Nord ils veulent tous venir habiter au soleil,
ils s’en vont tous d’en haut.

Dans les années 1980, à la ferme PICON

Le village je l'ai connu pendant presque 40 ans avec 2500 habitants,
maintenant on est plus de 4000 mais beaucoup vont travailler ailleurs.
On dit qu'avec ITER ça va nous aider, mais le Maire dit
qu'il faut pas trop y croire, il a bien raison.
Il ne faudrait pas qu'on devienne une ville dortoir, mais c’est pas mauvais
que le village s’épaississe, qu’il y ait plus d’habitants, plus de vie.

Mais la gestion de la commune, c’est compliquée.
A l’époque j’étais adjoint avec Monsieur KRIN, je m’endormais aux réunions.
J’ai une maladie de naissance, je suis aveugle. Mais je ne pleure pas sur
mon sort ça ne m’a jamais gêné.
Ca fait 50 ans que je me sers de la tronçonneuse pour couper mon bois,
je suis aveugle mais je me débrouille.
Chez l’expéditeur, à la Gare

Aujourd’hui, si je dois aller à Cadenet, j'ai mes repères,
avec mon bâton je passe où j'ai l'habitude, mais si on me change une rue
alors là je suis un peu perdu.

Les temps changent, quand on était jeune, on faisait toutes les fêtes,
on allait même jusqu’à Bonnieux à pied, tout au long on chantait.
Au bal, on faisait danser les mamans,on pouvait ainsi s'occuper des filles.

Maintenant mon petit fils ce qui l'intéresse
c'est l'ordinateur !
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Jean Pierre GUIRADO
Comment je suis devenu agriculteur ? C’est tout un parcours !
Traditionnellement, dans ma famille on a toujours été maçons.
Mais mon père me disait : « Ne fais pas ce boulot »,
il aurait aimé que je bosse dans un métier
pas très fatigant physiquement, où je serais bien habillé.
À l’école comme je n’étais pas des meilleurs,
j’ai choisi la filière commerce, puis j’ai travaillé à l’entretien
d’espace vert, enfin je me suis passionné pour le jardinage.
Sans faire d’études, tu peux être agriculteur si tu en as
la capacité professionnelle. Mais pour moi
qui n’étais pas fils de paysan, qui n’avais pas de terre,
il était important que je fasse une formation.
Elle m’a permis d’avoir un BPREA (Brevet Professionnel
Responsable d’Exploitation Agricole), ainsi j’ai eu droit à
une aide en tant que « jeune agriculteur » pour m’installer.

Quand on part
de zéro
l’investissement
est important.
La recherche
de foncier a été
une vraie galère,
mais ça y’est.
Longtemps, je repérais les champs en friches, j’allais voir
le P.O.S à la mairie, contacter les propriétaires, j’avais
besoin d’un bail à long terme ou bien acheter.
Ça a été vraiment une période difficile.
Finalement on a pu acheter.

J’ai fait le choix du maraîchage bio
et de la vente directe et j’ai tout de suite
été sollicité par des groupes de consommateurs.
Je fonctionne en collaboration avec des AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne), c’est un partenariat entre un
groupe de consommateurs et un agriculteur.
Les consommateurs s’engagent à acheter
ma production, je m’engage à les fournir.
Les groupes sont sur Marseille et sur Cadenet,
nous avons des relations amicales.
C’est aussi grâce à eux que j’ai pu m’installer.
Ils ont suivi pas à pas mon installation, m’ont
soutenu et sont venus visiter l’exploitation.
Je suis Cadenétien d’origine espagnole. Dans les années 60,
mon grand-père et deux de mes grands-oncles sont partis
d’Espagne pour venir en France,
ils voulaient proposer une autre vie à leurs familles.

Moi je suis d’ici. Je suis le fils de Paco, le neveu de José,
le petit neveu d’Antonio. Mes enfants ont 8 ans, 6 ans et
5 mois, je suis heureux qu’ils vivent ici, et particulièrement
ma fille, Lila, née à la maison.

Bien que je sois en « bio », je préfère dire que je suis
« agriculteur, comme on faisait avant ».
Je ne sais faire que ça ! C’est ma conviction.
Pour moi, traiter chimiquement était inconcevable !
Mais j’ai encore beaucoup à apprendre, c’est un métier où
on apprend toute sa vie.
Manger bio, c’est un peu une autre façon de se nourrir,
peut être d’organiser sa vie, il faut redécouvrir tout ce
qu’il y a derrière ces légumes.

Au début tout est à faire, Julien,
un copain travaille avec moi
et Manue, ma compagne, me donne
un sérieux coup de main.
Les amis, la famille sont là aussi
quand il y a un gros coup de bourre.

Aujourd’hui
je cultive dans
la plaine
de Cadenet.

Actuellement, les cultures d’été et
celles d’hiver se chevauchent : tomates,
poivrons, aubergines, courgettes et
les derniers haricots verts.
Les légumes racines : poireaux,
céleris rave, betteraves démarrent,
on a ainsi entre 30 à 50 productions
différentes sur l’année.

Face à mon projet, je rencontre 2 discours : « tu devrais
faire autre chose, l’agriculture n’a aucun avenir et tu ne
gagneras pas ta vie. »
D’autres m’encouragent :
« ça fait plaisir de voir
les terres entretenues,
on aura toujours besoin
d’agriculteurs dans le
futur... »
Arrêtons le pessimisme,
ce n’est pas facile,
mais on y arrivera.

Le mardi soir, je distribue sur
l’exploitation à l’AMAP de Cadenet des paniers composés
d’une dizaine de produits. Le vendredi, je livre l’AMAP
des Caillols, à Marseille. Le samedi matin, je suis au
marché producteur bio de Salon.
Il serait légitime que je sois à Cadenet mais ils sont déjà
assez nombreux…
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Nos joies, nos peines...
MARIAGES :
TORTOSA Jean-Louis et ANDREETTI Marianne, 09/05/09
CERTA Jean-Paul et MARINO Virginie, 09/05/09
COQUEL Philippe et YSNEL Nicole, 22/05/09
PALMARO Jean-Paul et TEIXEIRA Eunice Da Conceiçao, 12/06/09
CAMPAGNARI Raphaël et AUBRIT Sandrine, 20/06/09
PASTOR Jean-Philippe et RODRIGUEZ Céline, 20/06/09
PATE Julien et GAMBA CHIRI Paola, 20/06/09
DESJARDIN Jérôme et PARENTY Clémentine, 27/06/09
BERNIER Sébastien et LALAUZE Marion, 04/07/09
VAVALA' Vincenzo et CAUSSARIEU Françoise, 17/07/09
DULOST Jacques et GRANIER Céline, 18/07/09
HANNAOUI Ralid et GASMI Najia, 18/07/09
DUTHOIT Christophe et MOISSON Virginie, 18/07/09
LAPIERRE Benjamin et LE REGENT Laetitia, 01/08/09
ROUVIERE Gérard et BOURGUE Magali, 08/08/09
CLOAREC Sylvain et OUDOT Peggy, 08/08/09
SIMIONATO Baptiste et MORENO Sophie, 14/08/09
FOSSATI Luc et WAUQUIEZ Elodie, 22/08/09
SIGMUNDOVIC Michaël et DUPUY Véronique, 09/09/09
SAUVI Jean-Pierre et MORICE Marie, 11/09/09
BAURET Ludovic et HERAULT Virginie, 19/09/09
CARENCO Frédéric et TERJAN Isabelle, 19/09/09
GERAULT Julien et ARSENAULT Mélanie, 19/09/09
MAZIN Dorian et CECCARELLI Christelle, 26/09/09
GARCIA Alphonse et MALBEC Camille, 03/10/09
GEORGES Michel et BARRAS Valérie, 03/10/09
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NAISSANCES :
GUIRADO-PASCUAL Lila, 30/04/09, C*
BELABBACI Inaya Yamina, 02/05/09, P*
BONZI Nathan Lich Jonathan, 05/05/09, P*
BLAYE Baptiste Jean, 11/05/09, P*
BALAGUER Livio Clément Angel, 17/05/09, P*
DONADEY Roxane Christel Anthonia,
17/05/09, P*

PIQUES Loan Gilles Christophe, 14/06/09, A/P*
CASTAGNARO-DERIGON Kenzo Denis
Bernard, 01/07/09, A*
FONTAINE Bastien Maxime René, 04/08/09, P*
FARJON Romain Jean Bernard, 09/08/09, A*
JEAN Angèle Danielle Sophie, 09/08/09, A/P*
VOSTNER Anna, 07/08/09, A/P*
VILLERET-NARCE Sofianne Gabrielle, 12/08/09, A*
SANTIAGO Françoise Anna Maria, 22/08/09, P*

MOUISSETTE-APPEL Naël Ihsan Kezyah
30/08/09, P*

LACHÈVRE-LE BLOA Loeis Martin Amédée
09/09/09, P*

BRUNET Mattéo Loucas, 11/09/09, A*
SINGHER Elian Enguerrand, 15/09/09, P*
LISCOUËT Marina, 24/09/09, P*
VIGNE Marina Sophie, 24/09/09, P*
DEDOMINICI Mathis Gabriel Jean Martial
06/10/09, P*

AUDIBERT Louane Sandrine, 07/10/09, A/P*
MAYEN Matthieu Rémy Sandra, 13/10/09, P*
POCHAT Arsène Théo, 11/10/09, A*
HERFELD Lalie Pia, 15/10/09, P*
MACHABERT
Jade Marie Juliette, 18/10/09, A*
C*
: Cadenet - P* : Pertuis
A* : Aix en Provence - A/P* : Aix/Puyricard

DECES :
BOY René, 22/05/09
MARTINETTI Jean, 18/06/09
SOLEILLANT Gabriel, 23/06/09
ANEZIN Nadine épse OLLIVIER, 23/06/09
De CADENET Maxime, 02/07/09
MARGAILLAN Raymonde Ve BELLOT, 27/07/09
VIENS Lucien, 22/07/09
DE LETTERIIS Giuseppe, 04/08/09
DAGMEY Grégory, 01/08/09
BOULAY Arlette, 14/08/09
LAMBERTI Adelcisa épse GUTIERREZ, 20/08/09
BAUDOIN Yves, 22/08/09
HEESTERMAN Adrien, 01/09/09

GOUY Solange épse FAUVET, 09/09/09
BUFFARD Guy, 23/09/09
JULIEN-GARGUILO Jean-Pierre, 23/09/09
TRAVAILLE Pierre, 22/09/09
MARECHAL Francis, 26/09/09
PEREZ Nicole épse CARRUGGI, 06/10/09
GARCIA Marie, 07/10/09
PASTORELLY Yvonne, 19/09/09
PARET Marie, 11/10/09
VERCELLI Christine Vve BOSCHI, 28/10/09
ENRIQUEZ Esther Vve DI MALTA, 01/11/09
BLANCHARD René, 03/11/09
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a g e n d a
d e s

f e s t i v i t é s

JANVIER

:

Du dimanche 3 au dimanche 17
Exposition peintures
Marjorie Noga

DECEMBRE 2009
Vendredi 4 : LOTO C.O.C.C

Mercredi 6 : Collecte de sang

Dimanche 13
Spectacle Cirk’Mosphère

à 17h30 au Foyer rural
par le Club Omnisports Cadenet Cucuron tout public
À 16h à la Cirk’Mosphère
Dimanche 6
par Cirk’Mosphère
Marché de Noël – 10ème édition Rens. 04 90 68 38 57
A partir de 9h dans les rues du village
par le Tennis Club de Cadenet
Samedi 19 : Repas de Noël
Rens. 04 90 68 12 10
À 12h au Foyer rural
contact@tennisclub-cadenet.com
par le Temps du Renouveau
www.tennisclub-cadenet.com

3ème salon du livre

Lundi 21 et mardi 22
Stage gardien(ne) de but

Spécial édition jeunesse,
De 10h à 18h
avec l’aide de la Boucherie littéraire
et de la Maison de la Presse
par le service culturel municipal

Licenciés F.F.F
Des poussins aux moins de 18 ans
Clôture des inscriptions le 14/12
Au Stade Saint Estienne
par l’E.G.B.C

Du mardi 8 au samedi 26
Exposition Arroseur Arts-Osés

Jeudi 24
Crèche vivante

Installations ludiques et poétiques

à 16h départ du parvis de l’Eglise
Défilé dans le village
jusqu’aux grottes du Château
par l’ass. “crèche et traditions”

Dimanche 13
Marché de Noël Africain
Artisanat, buvette et plats africains,
Animation groupe traditionnel.
De 10h à 21h au Foyer Rural
par ASSALA, compagnieassala@free.fr

Manifestation
se déroulant à la Laiterie
Centre culturel municipal
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De 15h à 19h30 au Foyer rural
par l’Amicale des Donneurs de sang

Jeudi 07
Voeux du Maire et
Inauguration du Foyer rural
Samedi 9
Atelier tango Argentin
Suivi d’un grand bal
(gratuit pour les participants au stage)
De 14h30 à 01h au Foyer rural
par l’Association Franchement Danse
Rens. 04 90 08 20 56 - 06 72 25 03 16
http://www.franchementdanse.com

Dimanche 10
Loto du Temps du Renouveau
À 15h au Foyer rural
par le Temps du Renouveau

Samedi 16 :
Assemblée générale
du Temps du Renouveau
À 14h30 au Foyer laïque

Dimanche 18
Aioli traditionnel des Vanniers
Ouvert à tous
À 12h à la Bastide des Fontaines
par les Amis de Cadenet

2010

FEVRIER 2010

Samedi 30
Conférence-Lecture

Vendredi 5
Thêatre : “Marie-Loge”

Du lundi 15 au vendredi 19
Stage Cirque (idem we précédent)

René Char “L’homme révolté”,
animé par Claude Lapeyre
À 18h
par le service culturel municipal

Par la compagnie La Girandole
Pour adulte, entrée libre
À 21h
par le service culturel municipal

Mercredi 17
Repas des Cendres

Samedi 30 et dimanche 31
Stage de danse Africaine

Du lundi 8 au jeudi 18
Séjour culturel au Burkina Faso Vendredi 19 et samedi 20
Stages de danses, percussions, bogolan, Stage gardien(ne) de but

Ouvert à tous
par ASSALA, compagnieassala@free.fr

“CADENET PEUR”
Une série de manifestations
du Service enfance Jeunesse
Rens. 06 64 64 22 94

Jeudi 21
“Bébé chouette” pour les 0-3ans,
inscriptions obligatoires à partir du 18
2 représentations : à 9h30 et 10h30,
à la Maison de la Petite Enfance

visites, sorties culturelles… Ouvert à tous Des poussins aux moins de 15 ans
par ASSALA, Compagnieassala@free.fr Clôture des inscriptions le 10/02
par l’E.G.B.C

Du lundi 8 au vendredi 12
Stage Cirque

Public à partir de 6 ans
À partir de 80€/semaine
À la Cirk’Mosphère
par Cirk’Mosphère
Rens. 04 90 68 38 57

Vendredi 12
Theâtre: “Les enchaînés”

Vendredi 22
Entrée 5€ pour les non adhérents
Conte “même pas peur...
Gratuit pour les enfants
et peur de tout!” pour les 0-3ans, À 21h
Film “dis ta peur” et discussion
À 17h (conte) et 20h (film),
au Centre culturel de la Laiterie

À 12h au Foyer rural
par le Temps du Renouveau

par la bibliothèque municipale René
Char et les Amis de la Bibliothèque

Du samedi 13 au dimanche 28
Salon des arts de Cadenet

Samedi 23
Animation tous public

par le service culturel municipal

Ateliers, film et parcours spectacle.
De 10h à 18h, au Foyer rural et
à la Maison de la Petite Enfance

Samedi 13
Loto du Comité des fêtes
au Foyer rural
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Samedi 20 : Plan d’eau des Iscles
Journée rivières propres
Inscriptions à l’Office de Tourisme
Casse-Croûte et repas de midi offerts
Rdv à 7h30 devant la mairie.

Samedi 27
Atelier tango Argentin
idem que le samedi 9 janvier
Toutes les informations culturelles :
www.mairie-cadenet.fr
04 90 08 94 65

MARS 2010
Mardi 2
Collecte de sang
De 15h à 19h30 au Foyer rural
par l’Amicale des Donneurs de sang

Samedi 6
Rencontre littéraire
Avec Pierre Michon et Denis Guénoun
par les Nouvelles Hybrides

Du samedi 6 au dimanche 18 avril
Tournoi OPEN de tennis
NC à 3/6 - Ouvert à tous
par le tennis club de Cadenet
Rens. 04 90 68 12 10
contact@tennisclub-cadenet.com
www.tennisclub-cadenet.com

Dimanche 7
Safari truite
Adultes : 7€, enfants – 14ans : 3€
De 8h30 à 11h au plan d’eau des Iscles
par l’Amicale des pêcheurs

Vendredi 12
Théâtre “8ème Horizon”

Dimanches 14 et 21
Elections régionales
Bureau n°1 : à la Mairie
Bureau n°2 : à la Laiterie
Bureau n°3 : au Foyer rural
(Salle Yves Montand)
Le numéro de bureau est porté à droite
sur votre carte d'électeur.

Vendredi 19
Commémoration :
Cessez-le Feu en Algèrie
Dépôt de gerbes
Au monument aux morts de Cadenet
Par la F.N.A.C.A

Samedi 20
Chansons : “Avec le temps”
Par Anie Magnol
À 20h30 au Foyer Laique
par le service culturel municipal

Samedi 27
Cabaret de la Cirk’

AVRIL 2010
Du lundi 5 au vendredi 9
Stage Cirque à partir de 6 ans
À partir de 80€/semaine
À la Cirk’Mosphère par Cirk’Mosphère
Rens. 04 90 68 38 57

Du lundi 12 au vendredi 16
Stage Cirque (idem we précédant)
Du mercredi 14 au vendredi 16
Stage gardien(n)e de but
Des poussins aux moins de 15 ans
Clôture des inscriptions le 04/04
par l’E.G.B.C

Vendredi 23
Rencontre avec Brigitte
Allègre
Auteure de “Les Fantômes de Séromagus”
Entrée 5€ pour les non adhérents
À la bibliothèque de Cadenet
par la bibliothèque municipale René
Char et les Amis de la Bibliothèque

Samedi 24
Repas de printemps

À 19h à la Cirk’Mosphère
par Cirk’Mosphère
Rens. 04 90 68 38 57

À 12h au Foyer rural
par le Temps du Renouveau

Du samedi 27 au samedi 10 avril
Exposition collective

Du samedi 24 au jeudi 6 Mai
Exposition peintures/sculptures

par 4A

De Paola Balekdjian et Yannick Trottin

Samedi 13
Goûter oreillettes Gratuit

Samedi 27 et Dimanche 28
Stage de danse Africaine

À 14h au Foyer rural
par le Temps du Renouveau

Au Gymnase, avec Merlin Nyakam
par ASSALA, compagnieassala@free.fr
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Dimanche 25
Commémoration :
Journée de la Déportation

Par la compagnie La Dégaine rêve
Entrée 5€ pour les non adhérents
Gratuit pour les enfants
À 21h.
par la bibliothèque municipale René
Char et les Amis de la Bibliothèque

par la F.N.A.C.A
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Rendez-vous pour le Carnaval 2010
le 10 avril pour le repas dansant.
Le 11 avril, défilé de chars dans le village
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Cadenet, hier et aujourd’hui

LE PARKING

des Amandiers

